
Votre prochaine 
étape dans  
le finition.

CoverPro 3000 
Professional
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Éliminez les devinettes lors du réglage de 
la tension du tissu. Passez du tricot épais 
aux tissus transparents en appuyant sur 
un levier. Le levier de commutation unique 
atténue automatiquement la tension de 
l’aiguille sans ajuster la tension du boucleur. 

Levier de commutation 
de mode ‘FINE’

Le roulement à billes intégré 
à l’arbre principal réduit les 
vibrations et améliore la 
stabilité. Plus de puissance 
et de couple de torsion pour 
coudre des tissus épais. 

Roulement doux et stable

Une première dans l’industrie! 
Créez de belles finitions à chaque 
fois avec le guide intégré qui se 
met en place pour créer un point 
de recouvrement double (3 mm) 
ou triple (6mm), et le tout en une 
seule étape. 

Point de recouvrement

Avec deux lumières DEL 
au-dessus de l’aiguille (A) et 
la surface de travail (B), la 
CP3000P dispose également 
l’une lampe supplémentaire 
rétractable DEL HighLight sur 
de la zone de couture (C). Une 
plus grande clarté signifie voir 
sa couture à son meilleur!

Lumières

Terminer un ourlet avec le point de 
recouvrement est rapide et facile. 
Cousez simplement jusqu’au bout 
du tissu et la machine continue 
le point de chaînette en finissant 
et en coupant les ourlets, plus 
rapidemenet que jamais!

Finition du fil de chaîne

Que vous utilisiez une, deux ou les 
trois aiguilles, l’enfileur d’aiguille 
intégré à 3 positions se met 
rapidement en place, ainsi vous 
pouvez coudre plus rapidement.

3 positions d’enfileur 
d’aiguille



Certains peuvent ne pas le croire, vous l’avez confectionnée? Vous savez, 
et c’est ok! Qu’il s’agisse de tricots basiques, de lingerie, de vêtements de 
danse ou de maillots de bain, la CP3000 Professional de Janome apporte 
la touche finale pour faire passer votre couture domestique à un défilé de 
mode. Allez-y, pavanez vos confections et vos belles créations! Rejoignez 
notre communauté sur: viejanome.wordpress.com

CP3000 Professional  
Guide des points couverts:

Possibilités de points couverts
De l’amateur passionné à la couturière professionnelle, nous cherchons 
toujours des moyens pour perfectionner notre couture. Avec la CP3000 
Professional, on obtient des résultats professionnels avec des ourlets,  
en utilisant des points de recouvrement à aiguilles double et triple, ainsi 
que le point de chaînette qui peut être utilitaire ou décoratif, tout en 
bénéficiant de la facilité d’utilisation que les couturières  
attendent d’une machine Janome.

De beaux passants, 
des ourlets 
impeccables et 
des coulisses pour 
élastiques (le tout en 
une seule étape), sont 
réalisés rapidement et 
efficacement avec la 
CP3000 Professional. 

Un nom de confiance dans l’industrie, 
la Série Professional de Janome est 
conçue et fabriquée pour dépasser les 
normes afin de vous offrir le meilleur de 
la couture domestique. 

MEILLEURES AMIES:
Du même acabit

CP3000 PROFESSIONAL
AT2000D

PROFESSIONAL

Point de chaînette

Ourlet couvert à deux 
aiguilles (étroit)

Ourlet ouvert à deux 
aiguilles (large)

Ourlet couvert à trois 
aiguilles

Point de recouvrement 
(À 3 ou à 2 aiguilles)

ACCESSOIRISER
Il y a des accessoires optionnels 
conçus pour tirer le meilleur parti de 
votre recouvreuse. Veuillez visiter: 
www.janome.ca/en-ca/products/
accessories/ et sélectionnez  
le filtre ‘CoverPro’’.

Crédit de la robe: Patron Simplicity # 9261

Attends!
Tu as 
fait ça?



Information sur 
le produit

CoverPro 3000 
Professional

CoverPro 2000
CPX

CoverPro 1000
CPX

* Le mécanisme de commutation du mode FIN complète la fonction de contrôle de tension (TLC).

Aiguilles / Fils 3 aiguilles / 5 fils 3 aiguilles / 4 fils 3 aiguilles / 4 fils

Point de chaînette Oui Oui Oui

Ourlet couvert à deux aiguilles 3 mm (étroit) et
6mm (large)

3 mm (étroit) et
6mm (large)

3 mm (étroit) et
6mm (large)

Ourlet couvert à trois aiguilles 6 mm 6 mm 6 mm 

Point de recouvrement 3 mm / 6 mm — —

Arrêt de la chaînette Oui — —

Contrôle du niveau de tension (TLC) Améliorée* Oui Contrôle de niveau de tension

Éclairage intégré 3 LED 1 LED 1 Lampe

Lumière rétractable Highlight 1 — —

Roulement d’arbre principal Roulement à billes Bague en métal Bague en métal

Enfileur d’aiguille intégré 3 positions — —

Sorte de guide-fil Coulissant Coulissant Boucle fermée

Levier de commutation de mode ‘FINE’ Oui — —

Griffes d’entraînement Extra-larges Standard Standard

Rapport d’alimentation différentiel 0.5 - 2.25 0.5 - 2.25 0.5 - 2.25

Longueur de point 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm

Bras libre Oui Oui Oui

Coupe-fil Oui Oui Oui

Tombée verticale de l’aiguille Oui Oui Oui

Enfilage codé en couleur Oui Oui Oui

Tableau de référence rapide Oui Oui Oui

Garantie limité de 25 ans Oui Oui Oui

www.janome.ca

Accessoires de la CoverPro 3000 Professional:
Boîte d’accessoires avec pied transparent, pince de libération de tension, tournevis (gros et petit), jeu d’aiguilles, 

5 filets pour fuseaux, 5 capuchons pour bobines, enfileur d’aiguille, pinces, brosse anti-peluche,  

vis de fixation pour accessoires optionnels, pédale, DVD didactique, housse souple.




